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LA SPÉCIALE 
 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Peinture Alkyde de protection et de décoration pour les bois, métaux et tous supports usuels. 
- Intérieur/Extérieur 
- Excellent pouvoir couvrant et opacifiant 
- Très bonne tenue et bon rendu 
- Excellente adhérence et bonne résistance aux intempéries 
- Contient un anti-rouille 
- Aspect satin tendu 
 

DOMAINES D’APPLICATION 

- Plâtre et dérivés de plâtre / Plaques de plâtre 
- Métaux ferreux et non ferreux 
- Bois et dérivés 
 

PREPARATION DE LA SURFACE 

Ne négligez pas la préparation du support. C’est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de 
finition et pour assurer sa longévité. 
 
Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et 
laisser sécher. Il faut éliminer entièrement la peinture décollée ou craquelée de cette surface par décapage ou sablage. 
Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau.  
 
Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1 auxquels s’ajoute la préparation spécifique suivante : les 
fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application. 
 

MISE EN OEUVRE 

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de commencer à peindre. Application d’1 à 2 
couches de « La Spéciale ». Appliquer la peinture à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet. Diluer de 5 à 10 % 
d’eau si application au pistolet. 
 

FORMATS et RENDEMENT 
 
La Spéciale est disponible en 1 litre, 3 litres et 10 litres.  
        
Rendement théorique : 12 à 14 m²/L/couche 
Temps de séchage :  
     Sec au toucher : 1 heure. 
     Recouvrable : 18 heures. 
Dilution : Brosse et rouleau : prêt à l’emploi (si besoin dilution de 5 % d'eau). Pistolet : dilution de 5 à 10 % d'eau. 
 
 

NETTOYAGE 

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation. 
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CARACTERISTIQUES 
 
Densité : 1,23 +/- 0,10 g/L 

 
CONDITIONS D’APPLICATION 

Températures : Information à venir. 
Humidité relative : Information à venir. 

 
HYGIENE ET SECURITE 

 
Contient acide néodecanoique, sel de cobalt, contient masse de réaction de 5-chloro-2-methyl-2h-
isothiazol-3-one et de 2-methyl-2h-isothiazol-3-one (3:1) et contient 1,2-benzisothiazol-3(2h)-one. Peu-
vent produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se 

former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Toxique pour les organismes aquatiques, en-
traîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer le 
contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Classification COV (Directive 2004/42/CE) : Valeur 
limite de ce produit (Cat A/i ) : 140g/l (2010). Ce produit, prêt à l’emploi, contient au maximum 35g/l COV. 
 
Emissions de COV 
Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Orga-
nique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette régle-
mentation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d’une étiquette indiquant de 
façon simple et lisible, leur niveau d’émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce 
produit est A+. 
 
Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. 
Fiche de données de sécurité : nous contacter. 
 
Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif ap-
proprié à la nature et à l’état des fonds à traiter. 


